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   L’ÉDITORIAL D’ÉRIC HINTERMANN, président de l’ANT 

 
ENFIN ! 

 
 

Il y a près de dix ans, l’Association Nationale des Turfistes a pris ses responsabilités 
en affirmant publiquement (mon éditorial de la Lettre aux Adhérents N° 33 du 2 février 
2009) qu’il y avait « danger en raison de l’attitude irresponsable du PMU dont l’objectif 
principal, est de gagner la course effrénée au chiffre d’affaires. Le suivisme des sociétés de 
galop et de trot, qui espèrent dans doute en récolter quelques fruits, est tout aussi 
coupable. Au total, les institutions hippiques se fourvoient collectivement. » Et d’expliquer 
dans notre texte, issu des réflexions des adhérents, que la politique choisie du recyclage 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 62 

 

2 

des petits gains par la multiplication sans fin des jeux et des courses éloignerait les 
turfistes et finirait par échouer. 

L’arrivée à la tête du PMU d’une nouvelle direction, bien décidée à en tirer les 
conséquences, ouvre enfin des perspectives pour le jeu hippique. En effet M. Cyril Linette, 
le nouveau directeur général du PMU, fait sur l’essentiel la même analyse que nous.  

 
  LA MULTIPLICATION DES COURSES ET DES JEUX. 
  
Nous : « La multiplication des jeux et des courses. Cet éparpillement sans fin a pour 

principal résultat de diminuer les rapports. Il rend les paris hippiques moins intéressants. 
Il y aura de plus en plus de jeux jusqu’au jour où la clientèle s’en détournera faute de 
perspectives de gains importants. Le PMU finira par faire le jeu des paris à numéros de la 
concurrence et priver les sociétés de courses des recettes dont elles ont besoin pour faire 
vivre ce beau sport. La multiplication des courses qui mettent aux prises des chevaux 
inconnus donne des arrivées si imprévisibles qu’il vaut mieux jouer les numéros comme 
au loto » (2.2.2009). 

M. Cyril Linette : « Le PMU doit sortir de sa myopie. L’entreprise a masqué les 
problèmes structurels en multipliant le nombre de course et de paris.  Et, depuis 2012 ce 
travail de compensation est arrivé au bout du bout. » (Paris-Turf 18.7 2018). « On a 
multiplié les courses et les jeux et on a alors diminué l’intérêt du produit. C’est ce qui 
arrive quand on veut trop occuper le marché des jeux d’argent ». (P-T 25.10.2018). 

 
    UN JEU INTELLIGENT. 
 
Nous : « Affirmer la différence du pari hippique. La meilleure façon de concurrencer 

les jeux de numéros, de pur hasard, est non de les singer, mais d’affirmer la différence en 
offrant un jeu intelligent qui correspond à beaucoup d’égards à l’état d’esprit français. » 
(2.2.2009). 

M. Cyril Linette : « Il faut revenir aux fondamentaux en gommant au maximum les 
références aux jeux de hasard, revenir à l’ADN du pari hippique » (P-T 18.7. 2018). « Moi, 
je crois beaucoup à l’ADN des paris hippiques, un jeu de sagacité, bien moins compliqué 
qu’on ne le pense…une activité captivante si l’on sait faire venir la clientèle et lui 
expliquer » (P-T 25.10.2018). 

 
   L’IDENTITE HIPPIQUE DU PMU. 
    
Nous : « Le PMU doit se concentrer exclusivement sur les paris hippiques. Il sera 

ainsi au service des turfistes et de la filière du cheval français. » (2.2.2009). 
M. Cyril Linette : « Le PMU n’a aucune chance de s’en sortir s’il ne trouve pas des 

éléments de rénovation majeurs sur ce qui est son identité et réunit 95% de son chiffre 
d’affaires, à savoir les paris hippiques. Espérer sauver l’activité avec autre chose est un 
leurre. Le pari sportif est une activité de diversification qui peut perdre de l’argent – c’est 
le cas aujourd’hui - mais qui est sur un marché en croissance » (P-T 18.7 2018). 

 
 En fait, la nouvelle direction du PMU nous donne raison. On est bien obligé 
d’admettre que si les responsables des institutions hippiques avaient écouté l’Association 
Nationale des Turfistes, cet immense gâchis aurait été évité. Une conclusion s’impose 
d’évidence. L’Association Nationale des Turfistes, forte de sa clairvoyance et de son 
expérience, animée par un ensemble de fin connaisseurs des courses qui ont tous le 
réflexe turfiste, doit être associée à titre consultatif au conseil d’administration du PMU. 
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Elle devra l’être également au sein des instances dirigeantes du galop et du trot. Car les 
sociétés de courses doivent s’engager elles aussi dans un ensemble de réformes pour 
assurer la régularité, la transparence et l’honnêteté des épreuves hippiques, afin de 
regagner la confiance des turfistes. Cela forme un tout. Espérons et agissons. 
 « L’espoir est un bon déjeuner, mais un mauvais dîner » écrivait Francis Bacon au 
dix-septième siècle. Alors préparons le menu du déjeuner (réformes) tous ensemble, 
turfistes, PMU et sociétés de courses. 
 
         ERIC HINTERMANN 
 
.    
 

         
 

AU FIL DE L’ACTUALITÉ HIPPIQUE 

 

Septembre-octobre 2018 :  
Les bons points et les mauvais points de l’actualité hippique 

par Eric Blaisse, secrétaire général de l’ANT 
 
 

 
« GRANDS PARIEURS INTERNATIONAUX » ET « TAUX DE RETOUR JOUEUR » : CYRIL 
LINETTE MAINTIENT LE STATU QUO ET DÉÇOIT NOTRE ATTENTE 

 Lors de l’émission spéciale d’Equidia le Lahalle Racing Club du 25 octobre, dont il était l’invité 
vedette, Cyril Linette, le nouveau directeur du PMU, a certes contenté les turfistes sur de nombreux 
points, comme il le fait régulièrement depuis ses premières  déclarations de l’été dans la presse, ce dont 
l’Association Nationale des Turfistes ne cesse de se réjouir (voir nos deux bulletins précédents, ceux de 
juillet et de septembre, et voir encore l’éditorial de notre président Eric Hintermann en première page de 
ce bulletin). Mais, sur le délicat (et capital) sujet des privilèges accordés par les opérateurs étrangers aux 
« Grands Parieurs Internationaux », il a déçu les attentes de  l’ANT qui lui demandait quelles mesures il 
comptait prendre pour que la règle du jeu soit la même pour tous (voir notre question p. 13 de ce 
bulletin, dans la rubrique « L’ANT à travers la presse »). En effet, Cyril Linette a déclaré qu’il ne 
pouvait pas tout faire à la fois et que, pour l’instant du moins, le PMU ne pouvait pas se permettre de se 
priver de l’apport des masses d’enjeux des GPI (environ 900 millions d’euros en 2017, soit environ 10 
% des enjeux totaux).  

 L’ANT n’est pas du tout d’accord avec cette prise de position. Notre analyse est radicalement 
différente. A notre avis, le PMU a plus à perdre qu’à gagner à laisser les GPI accroître leur emprise sur 
les paris hippiques. On sait que, dans la mesure où les opérateurs étrangers leur remboursent une partie 
importante de leurs mises (plus de 10 % d’après les données transmises par le précédent président du 
PMU), les GPI ne cessent de jouer et de gagner davantage, ce qui, mécaniquement, entraîne une 
diminution de l’espérance de gain de tous les autres parieurs. Rappelons que l’ANT avait chiffré en 
2017 cette diminution du « Retour Joueur Réel » à 2 %, et que c’est exactement le chiffre que le 
directeur international du PMU a validé dans Paris-Turf du 3 février 2018 (« L’impact perceptible pour 
les autres clients est de deux points en terme de retour joueurs. » avait-il déclaré). Alors que, sur tous 
les autres plans, Cyril Linette a très bien compris qu’il ne fallait plus que le PMU continue de sacrifier le 
long terme au court terme, il recule malheureusement devant la seule solution équitable qui s’impose 
vis-à-vis des GPI : non pas les interdire, bien sûr, l’ANT n’a jamais demandé leur interdiction, mais 
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n’accepter qu’ils continuent à jouer en masse commune avec les joueurs de France que si l’on exige des 
opérateurs étrangers qu’ils cessent de créer une concurrence déloyale et insurmontable vis-à-vis des 
parieurs de France en leur remboursant une partie importante de leurs mises.  

 Cette décision doit être prise, à notre sens, non seulement sur le plan éthique (la règle doit être la 
même pour tous, en particulier dans le cadre d’un pari mutuel, Cyril Linette l’avait lui-même reconnu 
dans son interview à Paris-Turf du 11 juillet 2018, quand il avait déclaré à ce sujet : « En pari mutuel, il 
faut que tout le monde joue avec les mêmes armes. Il faut un discours de transparence aussi là-
dessus. »), mais aussi sur le plan économique, et c’est là que le PMU risque de continuer à sacrifier 
l’avenir au résultat présent : les turfistes, comprenant qu’ils gagnent moins et que les rapports 
diminuent, sont enclins à moins jouer. Si, en quelques années, ils ont joué un milliard d’euros en moins, 
pendant que les GPI jouaient de plus en plus, jusqu’à près d’un milliard, n’est-ce pas, entre autres, parce 
qu’ils ressentent cette diminution progressive de leur espérance de gain ? 

 Cyril Linette a déclaré, dans plusieurs interviews, qu’il avait parfaitement compris que les 
joueurs étaient extrêmement sensibles au « Taux de Retour Joueur », et que l’amélioration de ce TRJ 
devait être un objectif essentiel du PMU. Mais, ce même 25 octobre, en réponse à un interlocuteur qui 
lui demandait, précisément, s’il comptait améliorer le TRJ, Cyril Linette a répondu que 
malheureusement ce n’était pas possible pour l’instant. C’est là que nos analyses divergent : si, 
Monsieur le Directeur général, il est possible, dès maintenant, d’améliorer le TRJ réel des joueurs. 
Sachant qu’en 2017, du fait des enjeux et des gains considérables des GPI, le Retour Joueur Réel des 
centaines de milliers de turfistes réguliers a été  inférieur de 2 % environ au TRJ officiel, c’est-à-dire a 
plafonné autour de 71,80 % au lieu du taux officiel de 73,80 %, tout cela parce que l’on a décidé qu’il 
fallait continuer à satisfaire une quinzaine de GPI au détriment des centaines de milliers d’autres 
joueurs, si l’on rétablit des conditions de jeu égales pour tous, les gains des GPI vont évidemment 
diminuer, et ceux de tous les autres joueurs vont pouvoir augmenter en proportion jusqu’à ce que leur 
TRJ se rapproche du TRJ officiel. Bien sûr, les enjeux des GPI vont alors diminuer, et c’est ce que craint 
le PMU, mais, si l’on rétablit des conditions de jeu égales pour tous et si donc peu à peu l’on rend aux 
parieurs ces 2 % de Taux de Retour Joueur qui leur manquent aujourd’hui, on peut espérer que l’effet en 
soit rapidement bénéfique et que les paris repartent à la hausse.  Rappelons que les stratèges 
d’Equistratis ont calculé que si l’on rendait un point de prélèvement aux joueurs, cela pouvait entraîner 
une augmentation des enjeux de 5 %. Si c’est  deux points que l’on rend aux parieurs, l’augmentation 
des enjeux devrait être encore supérieure. Le PMU regagnerait d’un côté ce qu’il aurait perdu de l’autre, 
et un climat beaucoup plus sain règnerait sur les paris hippiques, contribuant sans doute, avec toutes les 
autres mesures de bon sens que Cyril Linette s’apprête à prendre, à créer l’embellie attendue. C’est ce 
qui s’est passé en Suède, quand l’équivalent de notre PMU a décidé de cesser de « dérouler le tapis 
rouge » devant les GPI : dans un premier temps, bien sûr, les enjeux ont chuté, mais ensuite, ils sont 
repartis à la hausse, faisant même plus que compenser les baisses enregistrées.  

 C’est ce chemin qu’à notre avis le PMU doit suivre. L’ANT continuera, dans les mois qui 
viennent, à défendre cette idée, pour essayer de convaincre le PMU et les sociétés de courses de la 
nécessité de ce changement de cap, dans l’intérêt général des turfistes et de toute la filière hippique.  

 

FRÉQUENTATION DU NOUVEAU LONGCHAMP : L'HIPPODROME AUX 140 MILLIONS 
D'EUROS NE FAIT PAS RECETTE 

 On se demande comment France Galop a pu dépenser 140 millions (avec l'argent des turfistes) 
pour détruire l'ancien Longchamp et construire le nouveau "ParisLongchamp" si c'est pour aboutir aux 
chiffres de fréquentation accablants publiés dans Paris-Turf : 1250 entrées, dont seulement 500 payantes 
le dimanche 2 septembre, et 2100 entrées dont 750 payantes le dimanche 9 septembre. Ce n'est pas 
étonnant si l'on sait que l'architecte de "ParisLongchamp" s'est vanté, la veille de l'inauguration, de ne 
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jamais avoir mis les pieds sur un champ de courses de sa vie… Cela se voit, en effet : ce n'est pas un 
hippodrome fait pour les turfistes. Il n'y a pas de navette pour se rendre à l'hippodrome en semaine, les 
escaliers monumentaux de l'entrée sont pénibles à gravir, les tribunes sont constamment traversées de 
courants d'air très désagréables, la circulation entre les différentes enceintes est malaisée, le rond de 
présentation, qui était le plus beau du monde, a été massacré (il n'y a plus que quelques malheureux 
gradins), il n'y a pas de tribune devant le deuxième poteau d'arrivée, il n'y a pas d'écran géant à demeure, 
et même (incroyable mais vrai !) les trois-quarts des places du restaurant panoramique ne donnent pas 
sur la piste ! Oui, France Galop doit revoir d'urgence sa copie, se mettre à l'écoute des turfistes, et tout 
faire pour apporter à cet hippodrome toutes les améliorations que le public est en droit d'attendre, sous 
peine qu'il ne serve plus que de décor annexe à la guinguette et de lieu de réunion pour les entreprises en 
dehors des jours des courses (ce pour quoi, hélas, il semble prioritairement avoir été conçu). 

 
(Photo France Galop) 

 

PARISLONGCHAMP : L’HIPPODROME DES RICHES ? 

 L’Arc de Triomphe 2018 : une course magnifique, une très belle victoire d'Enable, qui réalise le 
doublé. Mais beaucoup de turfistes seront repartis amers du champ de courses. Pour la première fois, 
l'hippodrome était "segmenté", et si l'on voulait avoir le droit de se promener sur tout le champ de 
courses, en particulier entre les tribunes et la piste et au bord du rond de présentation pour apercevoir les 
chevaux, il fallait verser 50 euros de plus que le billet d'entrée à 30 euros. Il fallait voir la mine déçue 
des turfistes qui étaient arrêtés à la barrière, à l'entrée de la "pelouse de l'arrivée", et qui devaient rester 
parqués dans les "jardins" qui sont au-delà du poteau d'arrivée ! 

  Tout le monde peut comprendre qu'il y ait des espaces réservés aux propriétaires et aux 
professionnels. Tout le monde pourrait comprendre qu'un jour d'Arc, toute la tribune soit réservée aux 
propriétaires, professionnels, V.I.P, et à tous ceux qui veulent bien payer le prix fort ce jour-là. Mais ne 
devrait-on pas laisser les turfistes aller et venir à leur guise dans tous les autres espaces, en particulier 
sur la "pelouse de l'arrivée" et aux abords du rond de présentation ? A l'heure où le nouveau directeur du 
PMU entreprend la reconquête des turfistes, il ne faudrait pas que le nouveau "ParisLongchamp" soit 
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ressenti comme un "hippodrome des riches"... La fréquentation, d'ailleurs, n'a pas bien suivi : 35 000 
spectateurs au lieu de 58 000 en 2015. Certes, il ne faisait pas beau, mais il ne semble pas que beaucoup 
de turfistes adhérent à cette politique exagérément élitiste.  

 
(Photo ScoopDyga) 

            Voici quelques réactions de turfistes venus exprimer leur déception ou leur colère sur notre page 
Facebook : 

Bernard Sasso (de La Seyne-sur-Mer) : « J'étais hier à l'Arc de Triomphe, dans le Jardin à 30 euros la 
place (en prévente) et à rester debout l'après-midi entière. Le jardin est situé après le poteau d'arrivée 
et donc la seule chose à faire est de regarder les courses sur grand écran. Autant rester au chaud, au 
lieu de payer 30 euros (ou 35 euros sur place). Heureusement il ne pleuvait pas car sinon c'était la 
catastrophe. Presque aucun endroit pour s'abriter. Les Anglais eux-mêmes, que j'écoutais autour de 
moi, étaient stupéfaits par l'augmentation des prix des entrées. Pour ma part c'est la dernière fois que je 
vais à l'Arc. Et si les organisateurs comptent sur les Anglais pour remplir dans l'avenir les tribunes, ils 
risquent de sérieuses déconvenues. Je reste stupéfait des commentaires laudatifs du journal Le Parisien 
à ce sujet. Et ne parlons pas de la piste. Elle semble dans un état épouvantable d'après ce que j'ai vu sur 
le grand écran On dirait que le déboulé à l'entrée de la ligne droite ressemble à la charge dans les 
anciens Westerns où la poussière soulevée fait nuage. Impressionnant. J'avais, voilà quelques semaines, 
entendu à ce sujet Alain de Royer-Dupré dire qu'il évitait autant que faire se peut de faire courir ses 
chevaux sur l'actuelle piste de Longchamp. J'ai noté que ce grand entraîneur classique n'avait hier 
aucun partant. C'est dire ! » 

Louis M… : « Ma nièce a assisté aux 2 journées de courses, tellement déçue, outrée de ce qu'elle a 
vécu, qu'elle a promis de ne plus remettre les pieds dans cet hippodrome mal conçu. Elle a compris des 
Britanniques l'entourant qu'ils étaient exaspérés de faire d'interminables queues pour boire un verre, 
jouer, aller aux toilettes pour ne pas voir ou mal les chevaux. Heureusement qu'il n'a pas plus sinon la 
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berezina aurait été le terme approprié. Samedi attente du bus porte d'Auteuil, queue de trente minutes 
pour avoir son ticket d'entrée, queue de vingt minutes pour avoir un café, des machines à parier dans 
les queues, trop peu de guichets et d'agents en vert du PMU, plus de papier toilettes à 16h00, parking à 
10 euro. Dimanche entrées, boissons, tout était cher. Pas de place pour circuler, bien heureux que 
58000 personnes ne se sont pas déplacées. Couloirs trop étroits, des escaliers partout ne servant à rien. 
Quatre vacataires pour chaque escalier, deux en bas deux en haut. Des zones interdites partout. Les 
journalistes et riches dans le rond de présentation et sans doute dans des tribunes assises. Des espaces 
de ravitaillement trop peu nombreux et mal situés, des sous-effectifs de serveurs, la majorité ne parlant 
pas anglais. Au final une très mauvaise image de la France et une nouvelle tribune à raser pour la 
reconstruire avec un plan d'architecte intelligent. » 

Gallo Vincenzo (de Liège) : « Je l’ai dit sur Twitter ..... On n’a pas la MENTALITÉ anglaise .... et FG 
fait une grosse erreur de mettre un prix pareil pour cet évènement !!! On va voir un beau spectacle mais 
pas de suivi .... et tout ça pour 85 euros..... j’ai invité 4 personnes  (moi j’étais là le samedi).... faites le 
compte !!! J ai demandé à mes invités s’ils revenaient à ce prix-là, LA RÉPONSE EST NON ....... C’EST 
BEAU MAIS TRES CHER..... FAIRE DES FILES DE 30 MIN POUR UN PTIT CAFÉ.... NON AUSSI ! » 

 A noter, enfin, le propos de l’entraîneur et joueur Julien Phelippon, qui est venu sur notre page 
Facebook pour y faire la proposition suivante, qui a dû aller droit au cœur des turfistes : « Je pense que 
l’on doit privilégier par des tarifs extrêmement réduits les gens qui viennent de façon régulière soutenir 
les chevaux et les socio-pros tout au long de l’année, une sorte de carte de fidélité qui au bout de 20 
passages permettrait une presque gratuité pour un événement tel que l’Arc, nous devons absolument 
choyer les plus fidèles de nos turfistes !!! » 

 

FRANCE GALOP : VERS LA DISPARITION DE LA « JOURNÉE DES PARIEURS » ? 

Cela faisait environ cinq ans qu’une « Journée des Parieurs » était proposée par France Galop sur le 
modèle de la « Journée des Turfistes » que Le Trot avait initiée à notre demande à Vincennes en hiver 
il y a déjà plus d’une dizaine d’années, la  doublant ensuite par une autre « Journée des Turfistes » en 
été, à Enghien cette fois. Celle du galop avait d’abord eu lieu à Longchamp, puis, ces deux dernières 
années, à Auteuil, à l’occasion des « 48 heures de l’obstacle ». Elle nous permettait d’abord de 
rencontrer sur place de nombreux turfistes, et aussi d’approcher plus facilement que de coutume les 
propriétaires et les professionnels, pour leur transmettre, justement, les avis, les critiques et les souhaits 
des turfistes, et les informer des revendications et même des combats qui étaient les nôtres. 

Nous arrivons à la fin de l’année, ParisLongchamp a déjà fermé ses portes, les « 48 heures » 
d’Auteuil sont derrière nous, et toujours pas de « Journée des Parieurs »… S’agit-il d’un simple oubli 
ou d’une volonté délibérée de la part de France Galop ? Espérons, en tout état de cause, qu’en 2019 
France Galop nous propose à nouveau une « Journée des Parieurs »… ou même deux, l’une en plat, à 
ParisLongchamp, et l’autre en obstacle, à Auteuil. Nous sommes toujours partants pour y participer ! 
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CHRONIQUE DE LA RÉGULARITÉ DES COURSES 

par Eric Blaisse 

 

LE MANQUE DE MOTIVATION DES CHEVAUX… ET DES HOMMES 

1   « PRÉPARÉE POUR LA COURSE »… MAIS PAS POUR LES PARIEURS ! 

 Elle s’appelle Rodeio. Elle a couru et remporté la 1ère course à Craon le 23 septembre. Le 
commentateur d’Equidia s’est montré particulièrement enthousiaste pendant la course : « Rodeio, 
qui a traversé le peloton en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire, se détache… Rodeio, tout 
spécialement préparée pour cette course, va s’imposer nettement », tandis qu’à l’issue de la 
course son collègue prend le relais avec le même enthousiasme : « Eh ! oui, les chevaux de Nicolas 
Paysan sont tout spécialement préparés pour Craon… Ça commence du tonnerre pour Nicolas 
Paysan !… » A noter qu’effectivement Nicolas Paysan a également remporté la course suivante ! 

 Mais revenons à Rodeio. Allons visionner sur le site de France Galop sa course précédente ; 
Surprise ! Rodeio reste dans les trois derniers du départ à l’arrivée, son jockey ne la poussant 
quasiment pas dans la ligne droite, alors qu’on voit tous les autres jockeys pousser leur cheval.  

 Les commissaires de Craon n’ont-ils pas été surpris d’une si soudaine résurrection ? La cote du 
matin ne les a-t-elle pas un peu alertés (11 ; Rodeio sera payée finalement 16,40) ? Les parieurs qui 
l’ont jouée à sa course précédente ne peuvent-ils pas penser que leur argent n’a pas vraiment été 
défendu ? Tant que l’on laissera ainsi se faire les choses, comment peut-on s’attendre à ce que les 
parieurs, trop souvent découragés, continuent à jouer avec la même foi ? 

2   LA SUSPENSION DE THOMAS GUEGUEN : POURQUOI LA VIGILANCE DES 
COMMISSAIRES EST-ELLE SI SÉLECTIVE ? 
 
            Le jockey d'obstacle Thomas Gueguen a été suspendu dix jours pour ne pas avoir cherché à 
gagner avec le grand favori Bipolaire le Prix Claude Le Lorrain à Auteuil le 10 octobre. 
Effectivement, en observant la course, on voit qu'il ne cherche absolument pas à se rapprocher 
jusqu'à la dernière ligne droite et qu'il ne commence à pousser son cheval que quand il est trop tard 
pour venir gagner. Il a déclaré qu'il n'avait fait qu'appliquer les ordres, mais son entraîneur François 
Nicolle l'a en partie désavoué. Ce qui est certain, c'est que les victimes une fois de plus ce sont les 
parieurs. On ne saura jamais s’il aurait gagné devant Azucardel, mais son excellente fin de course 
laisse à penser qu’il aurait à coup sûr été au moins second s'il avait respecté le code des courses, 
puisqu’il ne termine qu’à une tête du second Roxinela. A noter qu’à sa sortie suivante, le 4 
novembre, Bipolaire a couru pour gagner et a remporté le Prix La Haye Jousselin. 
 Bravo, donc, aux commissaires pour leur vigilance, en l’occurrence ils ont parfaitement défendu 
les intérêts des parieurs. Mais pourquoi cette vigilance se manifeste-t-elle si rarement ? Le nouveau 
directeur du PMU aura beau faire tous les efforts possibles pour redresser le PMU en lui redonnant 
de bonnes orientations, les parieurs ne reviendront que si les sociétés de courses prennent enfin leurs 
responsabilités en exigeant de tous les commissaires une stricte application du code des courses dans 
toutes les courses. 
 
LE DOPAGE ET LES PRÊTE-NOMS 

1   L’AFFAIRE IMAZ-CECA : FRANCE GALOP N'AUTORISE PAS LE PÈRE D'ANA ET 
D'EVA IMAZ-CECA À REPRENDRE LEUR EFFECTIF 
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            On sait qu'Ana Imaz-Ceca, qui avait repris cet hiver l'effectif de sa sœur Ana suspendue pour 
dopage, vient d'être suspendue à son tour elle aussi pour des contrôles positifs. France Galop vient 
de refuser de délivrer au père des deux jeunes femmes l'autorisation de reprendre leur effectif. 
(Bulletin Officiel de France Galop, 21 septembre 2018). L'Association Nationale des Turfistes, qui 
milite régulièrement pour qu'on mette fin à la "comédie des prête-noms" qui permet souvent à un 
entraîneur suspendu de continuer à entraîner son effectif sous le nom d'un proche, demande à 
nouveau qu'un cadre très strict soit donné à ce problème, pour que les turfistes puissent savoir en 
toute connaissance de cause qui entraîne exactement tel cheval. 

2  L’AFFAIRE CHEREL MET DE NOUVEAU EN QUESTION LE MANQUE DE 
TRANSPARENCE DES PROCÉDURES DE CONTROLE 

            La presse hippique a relevé que l'enquête du service des courses et des jeux et la mise en 
examen de l'entraîneur Guy Cherel s'étaient faites sans concertation aucune avec France Galop. 
Autant dire que les procédures mises en place par France Galop (et par le Trot) n'inspirent pas 
confiance. C'est normal : comment peut-on avoir entièrement confiance en des procédures de 
contrôle qui se déroulent en vase clos, les sociétés de courses décidant des chevaux à analyser, 
faisant procéder aux analyses dans leur laboratoire, et publiant elles-mêmes les résultats ? 
L'Association Nationale des Turfistes a demandé à plusieurs reprises qu'il y ait un organisme de 
contrôle INDÉPENDANT, mais cela nous a toujours été refusé. De quoi a-t-on peur ? Continuer à 
refuser cette réforme ne peut que continuer à jeter de la suspicion sur le monde des courses. 
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LE « LAHALLE RACING CLUB » : 
L’ESPACE DE LIBRE EXPRESSION  

QUE LES TURFISTES ATTENDAIENT 
 

L’Association Nationale des Turfistes a toujours souhaité que les turfistes puissent s’exprimer 
librement sur la chaîne des courses, et que le point de vue des turfistes y soit régulièrement représenté. 

L’ancienne émission de débat hebdomadaire d’Equidia, Equidia Turf Club, n’ouvrait pas 
suffisamment d’espace à la libre parole, et ne laissait guère les turfistes s’y exprimer. Certes, Eric 
Hintermann, président de l’ANT, et Sébastien Lambert, alors président de la FNT, y avaient été invités, 
mais on se rendait bien compte qu’il y avait des sujets tabous et que la possibilité de critique y était très 
mesurée. 

Sous l’impulsion du nouveau directeur général d’Equidia, Laurent Eichinger, et de son nouveau 
directeur de la rédaction, Florent Gautreau, les choses ont bien changé. Le Lahalle Racing Club animé 
par Vincent Lahalle offre, tous les lundis soir depuis un peu moins d’un an, l’espace de libre expression 
et de critique constructive que les turfistes attendaient. Certes, les turfistes en tant que tels sont absents. 
Mais les journalistes qui y participent sont aussi turfistes et savent se mettre souvent à la place des 
parieurs, et l’entraîneur Julien Phelippon, qui est régulièrement présent, n’oublie pas qu’il a été joueur 
professionnel et qu’il est encore un gros joueur ; sans cesse, il fait référence au point de vue des 
turfistes. 

Il n’y a plus de sujet tabou. Dès le début de l’année, le sujet brûlant des « Grands Parieurs 
Internationaux », que l’ANT avait grandement contribué à révéler au grand public, suite au rapport de 
la Cour des Comptes d’octobre 2016, était abordé et la stratégie du PMU était vertement critiquée, en 
particulier par Dominique Cordier, qui ne mâchait pas ses mots à l’égard du système cautionné par le 
PMU : « Ce sont les GPI qui font les poches des petits parieurs » (22 janvier) ; « On a donné notre 
masse aux requins étrangers, débrouillez-vous Messieurs ! Les GPI c’est 10 % des enjeux, pour faire 
plaisir à un, on en déçoit neuf ! » (19 février). 

Après la parution en juin 2018 du deuxième rapport de la Cour des Comptes, qui reprochait au 
PMU de délivrer aux parieurs professionnels des informations exclusives auxquelles les turfistes de 
base n’avaient pas droit, les critiques se sont déchaînées le 25 juin : « C’est une concurrence déloyale 
pour les parieurs français » (Julien Phelippon) ; « Ce sont les petits parieurs qui paient pour les gros » 
(Guillaume Luyckx). Des accusations de « vol » (Julien Phelippon) ou d’ « escroquerie » (Dominique 
Bœuf) ont même été lancées.  

Bien d’autres sujets brûlants ont été ainsi abordés sans langue de bois : le dopage, l’affaire 
Chérel : « Comment voulez-vous que les parieurs aient confiance dans France Galop quand même la 
police des jeux n’a pas confiance dans France Galop ? » (Dominique Cordier, 24 septembre), les prête-
noms dans la rubrique des entraîneurs : « On en a marre de voir que Philippe Moulin entraîne les 
chevaux de Jean-Philippe Dubois et que Philippe Billard entraîne les chevaux de Fabrice Souloy » 
(Dominique Cordier, 24 septembre), l’identité des entraîneurs officiels : « Ecurie Avant-Garde : Qui 
entraîne ? » (Dominique Cordier, 1er octobre), le nouveau Longchamp, la politique tarifaire et l’accueil 
du public le jour de l’Arc (voir notre article ParisLongchamp : l’hippodrome des riches ?  page 5 de ce 
bulletin). 

Même le sujet tabou par excellence, celui de la régularité des courses, est évoqué, qu’il s’agisse 
d’une affaire officielle (par exemple la suspension de Thomas Gueguen) ou de constatations 
personnelles, comme celle de Dominique Cordier, qui se plaignait, à propos du  meeting de Deauville, 
du « nombre de chevaux tirés, ou bigornés, ou ficelés : une centaine ! » (1er octobre) 

On a pu cependant craindre un retour de la censure lorsque l’on a appris que Dominique Bœuf 
était suspendu d’antenne pour quelques semaines, à la suite de l’émission du 25 juin au cours de 
laquelle, comme les autres participants (voir plus haut), il avait émis des critiques très virulentes contre 
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le PMU, suite aux accusations très graves de la Cour des Comptes. En réalité, ce ne sont pas ces 
critiques qui étaient en cause comme nous l’avions cru. Florent Gautreau, le directeur de la rédaction, a 
tenu à rectifier nos propos et à apporter les précisions suivantes : Dominique Bœuf n’a pas été suspendu 
en raison de ses critiques envers le PMU, mais pour quelques propos par lesquels il semblait remettre 
en cause la ligne stratégique d’Equidia son employeur (en réalité, s’il dénonçait des coupes dans le 
budget d’Equidia, c’était pour mettre en cause la responsabilité du PMU dans la dégradation des 
budgets des sociétés de courses). Quelque temps plus tard, Dominique Bœuf retrouvait sa place. « Il 
n’y a pas, il n’y aura pas de censure dans Lahalle Racing Club, affirme Florent Gautreau. Les 
participants y ont une liberté d’expression complète. » Ce que nous a confirmé le directeur général 
d’Equidia, Laurent Eichinger, quand il nous a reçus le 24 octobre, précisant que c’était l’intérêt bien 
compris des dirigeants des sociétés de courses et du PMU que de laisser la critique constructive 
s’exprimer sur l’antenne.  

Toutefois, le débat récent sur le traitement du public à l’occasion du Prix de l’Arc de Triomphe 
a suscité un certain mécontentement de la part de nombreux téléspectateurs  turfistes qui ont trouvé 
excessivement positive la vision que les participants au débat ont donnée de cette première édition de 
l’Arc à ParisLongchamp le lendemain de l’épreuve, le 8 octobre. Dans le reportage pris sur le vif, sur 
six étrangers interrogés, un seul émettait un avis négatif. Tous les autres étaient dithyrambiques. Pour 
Vincent Lahalle, « 80 % des personnes étaient plutôt contentes ». Or, ce n’est pas du tout l’impression 
que nous avons eue d’après les échos qui nous sont parvenus et d’après notre expérience personnelle 
sur le terrain (que de visages déçus aux abords de la barrière d’accès à la « pelouse de l’arrivée » que 
l’on ne pouvait franchir qu’en versant un surcoût de 50 euros si l’on voulait voir l’arrivée des courses 
ou simplement regarder les chevaux au rond de présentation !). Heureusement, concernant la politique 
de tarification et de segmentation adoptée par France Galop, des critiques se faisaient quand même 
entendre : « Il n’y a pas un hippodrome au monde où pour le plus bas tarif vous n’avez pas accès au 
rond ! » (Julien Phelippon) ; « Au niveau marketing, c’est une catastrophe ! » (Dominique Bœuf). Mais 
l’impression générale paraissait globalement exagérément positive. Du coup, plusieurs habitués de 
notre page Facebook sont montés au créneau pour y déplorer ce traitement de faveur. Ainsi, l’un 
d’entre eux, Louis M…, a-t-il déclaré : « Je ne regarde plus Equidia depuis une semaine, je n’ai plus 
joué aux courses depuis, en voici la raison : ce lundi soir 8 octobre, je fus outré par l’émission Lahalle 
Racing Club. Excepté Monsieur Phelippon au sujet des prix d’entrée exorbitants pour un spectacle 
difficile à voir, personne n’a vigoureusement dénoncé le scandale des tribunes de Longchamp, du ni 
fait ni à faire. Ma nièce y était tout le week-end. Sachez que ce n’était pas 80 % de satisfaits, mais 
plutôt 80 % au moins d’insatisfaits. »  

Cela dit, le lundi suivant, les participants à l’émission rectifiaient le tir et donnaient toute leur 
place aux critiques, se faisant davantage l’écho des nombreux mécontentements, y compris ceux des 
étrangers. 

 
Oui, décidément, malgré les restrictions qui ont pu être formulées, le Lahalle Racing Club est 

bien cet espace de libre parole que les turfistes attendaient. L’ANT compte donc sur les participants à 
l’émission pour que le point de vue des turfistes continue à y être régulièrement représenté, tant il est 
vrai, ne l’oublions jamais, que ce sont les turfistes qui font vivre les courses. 

 
Eric Blaisse 

 

 

 

 



  
ANT     Lettre aux adhérents n° 62 

 

12 

L’ANT À TRAVERS LA PRESSE 
 

Article d’Alain Kuntzmann paru dans Paris-Turf du 26 septembre 2018, 
à propos de la réduction du nombre de courses « premium » 
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Question posée par l’Association Nationale des Turfistes  
à Cyril Linette, le nouveau directeur général du PMU, 

dans Lahalle Racing Club du 25 octobre 2018 sur Equidia 
 
 

 
 

 
Malheureusement, sur ce sujet capital, le nouveau directeur du PMU n’a pas répondu à nos 

attentes, et a déclaré au contraire que, pour le moment, le PMU n’était pas en mesure de se priver de 
l’apport des masses d’enjeux des Grands Parieurs Internationaux. On peut donc craindre que les règles 
du jeu ne changent pas, et que les centaines de milliers de parieurs français réguliers continuent à avoir 
une espérance de gain diminuée à cause d’une quinzaine de « GPI » à qui l’on rembourse une partie 
importante de leurs mises contre toutes les règles de l’équité en général et du pari mutuel en particulier 
(voir notre analyse en pp. 3 et 4 de ce bulletin). 
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RETOUR SUR LES COURSES  

DES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 

 
Chacun à sa façon, nos deux spécialistes ont analysé les courses qui se sont déroulées 

ces deux derners mois (plus particulièrement les courses de galop). 
 Ils font, en particulier, le même constat :  

la réussite des chevaux étrangers sur nos hippodromes est inquiétante. 
 
 

LE BILAN DES CONFRONTATIONS D’ALAIN DIGEON 
 

L'année 2018 au galop : « Annus horribilis » ! 
 
9 à 4, c’est le score de la confrontation entre les purs-sangs français et leurs homologues 

étrangers, au bénéfice de ces derniers, dans les courses de Groupes du week-end de l’Arc. J’attendais 
d’ailleurs celui-ci avec appréhension et, malgré tout,  avec l’espoir que nos meilleurs éléments 
parviendraient à glaner quelques succès dans un millésime hippique 2018 qui s’annonce sans doute un 
des plus défavorables des dernières années pour les chevaux entrainés dans l’hexagone. 

Les résultats sont là, implacables : pour un nombre de partants quasiment identique (74 contre 
75), les allocations ne se partagent pas identiquement ; les chevaux entrainés en France n’en 
« empochant » que 27,9%. Certes, les 2 premières du Prix de l’Arc de Triomphe, concurrentes 
anglaises, contribuent largement à ce déséquilibre, mais même si l’on fait abstraction de cette course, le 
montant des allocations attribuées aux représentants de l’entrainement français reste largement 
minoritaire (39,1%) pour un nombre de partants strictement identique (65). 

Bien sûr, la domination britannique dans les grandes épreuves du calendrier européen n’est pas 
un phénomène nouveau, mais ce qui, en revanche, devient une tendance lourde qui s’affirme d’année 
en année, c’est la multiplication des succès des chevaux venus des îles britanniques dans des épreuves 
de moindre niveau aussi bien lors des réunions de week-end que de celles de semaine. 

Il aura fallu l’émission d’Equidia « Lahalle Racing Club » du lendemain de l’Arc pour entendre 
les chroniqueurs présents faire le triste constat des mauvais résultats récurrents des chevaux français 
que, jusqu’alors, ils semblaient répugner à évoquer comme si cela était inéluctable ou comme s’il était 
malséant, ne serait-ce que de le souligner sous peine de paraître cocardier…  A commencer par le 
meeting estival de Deauville, qui vit une nouvelle razzia des purs-sangs d’Outre-Manche, toutes 
catégories d’épreuves confondues : groupes, listed, courses à condition et même parfois réclamers 
(merci tout de même à Freddy HEAD  pour ses 2 belles victoires de G1 en début de meeting). Certes, 
encore une fois, cette situation ne date pas d’hier : elle se répète depuis des années, mais elle s’amplifie 
au fil des ans… en se poursuivant à l’occasion des réunions de « rentrée » parisienne mais aussi de 
province dont ils trustent avec application, à La Teste, à Bordeaux, à Lyon, des listed qui sont ainsi 
devenues leur chasse gardée. Le bilan du mois de septembre est, à cet égard, catastrophique quant au 
nombre de défaites enregistrées par les concurrents français, en particulier dans les épreuves black-
types pour 2 ans quand celles-ci ne tournent pas à la démonstration comme le 1er octobre à Chantilly où 
les 4 premières places du « Critérium de Vitesse » sont revenues à des Britanniques et où l’entraineur, 
Charlie APPLEBY, a fait sien le « Prix de Condé » en réduisant les 4 autres compétiteurs, pourtant 
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titrés, à de simples faire-valoir. Quant au « Prix Thomas-Bryon » qui s’est couru le 5 octobre à Saint-
Cloud, il a été l’apanage d’un élève de Kevin Ryan, certes fils de Frankel, qui, pour ses débuts, venait 
de gagner d’une ½ longueur une épreuve dotée de 5434  à Hamilton ( ?) ! Arrêtons là les exemples… 
 

Ainsi, parallèlement aux difficultés que rencontrent les sociétés de course et le PMU, dont on 
voit à quel point il est ardu de les remettre dans le sens d’un redéploiement vertueux, malgré les 
innombrables contributions, on constate aussi une régression inquiétante des résultats obtenus sur les 
champs de course par nos purs-sang, en particulier lors des grandes épreuves du calendrier hippique 
européen qui tournent désormais en faveur de nos voisins britanniques. 

Sur le plan du sport et du spectacle, il n’y a pas lieu de se plaindre quand les meilleurs gagnent 
et font étalage de leur classe, mais sur le plan économique, c’est l’ensemble de la filière hippique qui 
est touché : 

Les propriétaires d’abord, qui voient une part non négligeable des belles allocations partir vers 
l’Angleterre ou l’Irlande, ce qui provoque mécaniquement une diminution de leurs ressources 
corroborée par leur participation largement minoritaire aux achats de yearlings lors des ventes 
ARQANA ou OSARUS. 

Quant aux petits propriétaires qui s’inquiètent déjà des annonces de baisse des allocations voire 
de suppression de certaines primes, ils risquent, en outre, de voir s’étioler leurs espoirs de glaner 
quelques performances significatives pour leurs pensionnaires et, par là même, leurs perspectives de 
rentabilité, dont on sait qu’elles sont toujours hypothétiques et précaires.  

Pour les entraineurs, ensuite, dont les recettes sont amputées de la part qui leur revient sur les 
gains de courses, et qui risquent, à la longue, tout au moins ceux qui disposent d’une notoriété 
internationale, de se voir préférer leurs homologues britanniques pour accueillir les armadas des grands 
propriétaires moyen-orientaux ou asiatiques. 
 

Toutes ces considérations concernent les courses de plat, mais le risque de contagion existe : 
alors qu’en effet, pendant longtemps, nos chevaux d’obstacle et nos trotteurs, de leurs côtés, se 
taillaient la part du lion dans les courses majeures de leurs calendriers respectifs, c’est de moins en 
moins vrai aujourd’hui. D’un côté, les investisseurs britanniques puisent sans relâche dans notre vivier 
de chevaux d’obstacle en pratiquant avec succès l’amélioration des sujets acquis, et de l’autre, ce sont 
les Scandinaves qui envoient leurs pensionnaires fouler nos cendrées avec tout autant de succès jusque 
d’ailleurs dans les quintés de niveau moyen (comme ce fut le cas le dimanche 23/09 qui vit les 3 
concurrents entrainés à l’étranger prendre les 3 premières places au nez et à la barbe des favoris). 
D’ailleurs, la présence de plus en plus fréquente de concurrents étrangers dans les épreuves des 3 
disciplines est un indicateur à la fois de leur intérêt pour les allocations « alléchantes » offertes par les 
courses françaises et de la possibilité de se les approprier. 
 

Il reste donc les turfistes qui constituent, après tout, les principaux financeurs des courses 
hippiques : mais, alors qu’ils sont de moins en moins nombreux et que leurs enjeux accusent une baisse 
régulière, ne peut-on pas craindre aussi que, sans être nécessairement animés d’un esprit chauvin de 
mauvais aloi, ils finissent par se lasser si les performances des chevaux français ne sont plus à la 
hauteur de leurs espoirs ? 
 

Alain Digeon,  
membre de l’ANT 
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LES MÉMORABLES DE MICHEL LEMOSOF 

 
Les étrangers dans la course : une déferlante ! 

 
Ce que, fréquemment, nous constatons, voire déplorons parfois, c’est le nombre grandissant de 

victoires que remportent sur notre sol les étrangers, chevaux, entraîneurs ou jockeys. Alors que la 
réciproque ne se vérifie pas, en tout cas pas du tout dans les mêmes proportions. 

 
Et un et deux et trois ! 
  

Le 12 septembre, la course du Quinté+ a été l’apanage de Louis, sous la selle du Tchèque Filip 
Minarik, d’ailleurs plutôt sûr de son fait, lui qui avait déclaré avant la course : « Je ne viens pas à Paris 
acheter des baguettes ! » Ce cheval est entraîné par l’Allemand Peter Shiergen. Ce jour-là, à 
Longchamp, l’anglaise Mrs. Sippy, une jument de groupe, s’est imposée de toute une classe dans la 
deuxième course, le Prix des Tourelles. Jockey : James Peter Spencer. Entraîneur : David Simcock. 
C’étaient les deux épreuves les plus richement dotées de la journée ! 

La veille, c’est Dynamic, un cheval entraîné par William-J. Haggas qui, sous la poigne de Ioritz 
Mendizabal, s’est adjugé le Grand Prix de Fontainebleau. L’Italien Andrea Marcialis s’est octroyé la 
première (deuxième plus belle course du jour), avec Leonio (Stéphane Pasquier), et l’avant-dernière, 
avec Roquero, qu’il ne voyait pas battu, surtout avec la décharge (2,5 kg) dont bénéficiait Coralie 
Pacaut. Le 19 septembre, il y avait trois britanniques au départ du Prix Coronation, à Saint-Cloud, 
Shepherd Market, Savaanah, Ummalnar, montées par Tony Piccone, Maxime Guyon et Christophe 
Soumillon. Résultat : et un, et deux et trois au passage du poteau ! Quelqu’un qui aurait eu la bonne 
idée de jouer 10 € de mise de base sur ces trois pouliches au couplé, gagnant et placé, aurait touché 349 
€ ! 

Dans le Quinté+ du 11 octobre, à Saint-Cloud, il y avait quatre étrangers. Trois d’entre eux ont 
composé le trio gagnant (816,80 € pour 1 €), avec de grosses cotes (32/1, 21/1 et 20/1) : Rousse 
(Baruyrzhan Murzabayev, Vaclav Luka), Controversial Lady (Lukas Delozier, Henk Grewe) et Kabir 
(Eddy Hardouin, Waldemar Hickst). Impossible à toucher avant le coup, sauf si le parieur parvient à 
complètement changer de logiciel, joue les numéros de sa plaque minéralogique ou la date de naissance 
de son meilleur ami ! Le 27 septembre, dans le Critérium de Lyon, l’anglais Certain Lad (Maxime 
Guyon, Mick Channon) se détache au début de la ligne droite et gagne. Dans cette course, les deux 
favoris, deux français, ne sont pas dans les trois premiers. 

Le 30 septembre, l’allemand Potemkin (Maxime Guyon, Andreas Wohler) ne laisse pas 
échapper le Grand Prix de la Région Grand Est, à Strasbourg. Le 1er octobre, à Chantilly, la razzia 
continue dans le Critérium de Vitesse. Il y a sept étrangers au départ dans une course qui a réuni onze 
partants. Les quatre premiers de la course… avaient traversé le Channel, Maxime Guyon emportant la 
palme avec Poetry, bien préparé par Michael Bell. Le 5 octobre, à Saint-Cloud, Kevin Ryan délègue 
East, un deux ans qui prend part au Prix Thomas Bryon. Il gagne, avec l’aide de Stéphane Pasquier. 

 
In the pocket 

 
Le week-end de l’Arc avait encore cette année très fière allure. L’armada étrangère s’était 

déplacée, faisant une large moisson de succès. Le samedi, Brundtland (William Buick, Charlie 
Appelby), Master Brewer (William Buick, Michael Bell), Ostilio (Andrea Azteni, Simon, Crisford) et 
Princess Yaiza (Andrea Azteni, Gabin Cromwell) se sont adjugé des prix dont les allocations étaient 
respectivement de 200.000 €, 275.000 €, 200.000 € et 250.000 €. Excusez du peu ! Mais on n’avait 
encore rien vu. 
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Le lendemain, soit le 7 octobre, Royal Marine (Oisin Murphy, Saeed bin Suroor), Fazza Al 
Khalediah (Pierantonio Convertino, Michal Borkowski), venu de Pologne pour remporter la Qatar 
Arabian World Cup (à… 68/1 !), Enable (habilement montée par Lanfranco Dettori et entraînée par le 
méticuleux John Gosden), que ne parvient pas tout à fait à remonter Sea of Class (James Doyle, 
William-J. Haggas), gagnante morale (mais le poteau était là !), Wild Illusion (William Buick, Charlie 
Appleby), Mabs Cross (Gérald Mossé, MJK Dods) et One Master (Pierre-Charles Boudot, William-J. 
Haggas) se sont octroyé des prix dont les allocations étaient, cette fois, de 400.000 €, 1.000.000 €, 
5.000.000 €, 500.000 €, 350.000 € et 350.000 €, respectivement. Qui dit mieux ? 

Et, même si on redescend de plusieurs étages, le 9 septembre, dans le Grand Critérium de 
Bordeaux, au Bouscat, Hot Team (Mickaël Barzalona, Hugo Palmer) l’emporte. Le 13 octobre, dans le 
Critérium de Maisons-Laffitte, il y avait sept étrangers sur huit partants prenant part à la compétition. 
On vous laisse deviner l’arrivée. La perfide Albion a encore frappé ! 

 

 
Dans l’édition 2018 de l’Arc de Triomphe, Enable résiste de peu à Sea of Class, offrant à Lanfranco 

Dettori une sixième victoire dans l’épreuve reine du plat.(Photo Philippe Lopez/AFP) 
 

Au trot aussi, notamment durant le meeting d’hiver à Vincennes, les trotteurs étrangers, en 
l’occurrence suédois en majorité, nous ont habitués à vaincre dans les grandes courses et, même, dans 
les autres, moins prestigieuses. Dans le Quinté+ du 23 septembre, le 1er et le 3e sont des Suédois, Calle 
Crown et The Bucket List, celui qui s’intercalait entre eux étant un Hollandais, Versus As. Qui aurait 
misé 10 € gagnant placé en couplé sur les trois chevaux – les trois seuls étrangers au départ – aurait 
encaissé un gain net de 1.417 € (pour 1 €, le trio a rapporté 206,70 €) ! De son côté, venu de Suède, 
Balfour (Robert Bergh) a remporté quatre courses à la suite sur notre sol. Le 13 octobre, en nocturne à 
Vincennes, Villiam (Jorma Kontio, Timo Nurmos), à 13/1 en point de vente et à 56/1 en ligne, résiste à 
Mellby Free (Eric Raffin, Bjorn Goop) dans le Grand Prix de l’U.E.T. 

Le lundi 17 septembre, les Anglais Sporting Chance (Silvestre de Sousa, Simon Crisford) et 
Space Traveller (Danny Tudhope, Richard Fahey) font… un et deux dans le Prix Eclipse ! Mais 
revenons sur la réunion du dimanche 16. Après avoir empoché le Prix Vermeille, l’épreuve reine du 
jour, avec Kitesurf, André Fabre avait trois partants – sur six participants, les trois autres étant 
entraînés par un Irlandais, un Italien et un Japonais – dans le Prix Foy. Il ne fait pas de détail et prend 
les trois premières places, avec un très beau vainqueur : Waldgeist (seulement 4e de l’Arc). Cette 
limitation de galopeurs de talent sur la piste fait écho au peu de monde – en dehors de deux ou trois 
réunions de gala – qui vient les admirer dans un rond de présentation désert et dans des tribunes vides. 
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Puisqu’on vous le dit… 
 
Pendant ce temps-là, sur Equidia, nos chroniqueurs préférés continuent à nous faire part de leur 

engouement quasi systématique pour les favoris, « in-con-tour-nables », et ce dans pratiquement toutes 
les courses. La défaite de l’imagination ! S’agissant d’une course de sept partants, par exemple, ils 
n’hésitent pas à donner chaudement un cheval parti couru à la cote, souvent un Macaire (1,30 € pour 
Drop d’Estruval, tombé dans la première à Vichy, ou 1,50 € pour Eddy’s Raya, seulement deuxième 
deux heures plus tard, le 17 septembre) ou un Nicolle (1,60 € pour Pic d’Orhy, tombé le 24 septembre 
à Auteuil), devant les deux autres compétiteurs les plus joués. Mais il y a des exceptions ! Ainsi, le 17 
septembre (cette fois à Maisons-Laffitte), il ne fallait pas miser un kopeck sur la favorite Msaikah, 
« qui galope aux avant-postes dans le parcours et ne finit pas ses courses ». Boum : elle gagne de deux 
longueurs, à 3,60 € ! 

Le 19 septembre, à Amiens, le Quinté+ rapporte dans l’ordre, pour 2 €, 187.467,20 € (aucun 
gagnant dans l’ordre sur pmu.fr). Pourtant, avant la course (qui ne réunissait que quatorze partants), 
l’un de nos commentateurs bien-aimés avait annoncé qu’il ne voyait pas de grosses cotes à l’arrivée. 
Quelle clairvoyance ! Le plus joué, Tesauro, avait été distancé de bonne heure (il a remis ça dans un 
Quinté+ couru le 15 octobre à Enghien)… Cela dit, on aurait tort de croire qu’il n’y a que l’audio-
visuel qui puisse être mis en cause. Ceux qui écrivent ne sont pas en reste. Pour preuve, dans leurs avis, 
repris par le site Internet du PMU, les spécialistes de la presse hippique placent douze fois sur douze en 
premier Sexy Metro dans le Prix Eclipse. Le cheval finit cinquième. Dans la Coupe de Maisons-
Laffitte, Orbaan est également plébiscité, douze fois sur douze en tête. A l’arrivée, le cheval est 
cinquième, lui aussi. A Vichy (le 17 septembre encore), Babalshams fait l’objet de commentaires 
flatteurs : « En théorie, totalement déclassé dans un tel lot. Même s’il n’est sûrement pas au top, il sera 
difficile à battre. » Eh bien, l’ironie du sort se manifeste à nouveau : le cheval termine deuxième. 
L’honneur est (presque) sauf ! 

Le 22 septembre, à Longchamp, dans le Grand Prix des Anglo-Arabes, Paban de France part à 
1,60 €, donné lui aussi 12 fois sur 12 par la presse. A l’antenne, nos chroniqueurs n’y vont pas avec le 
dos de la cuillère : « Le champion de l’écurie Montauban est invaincu. Il pourrait battre le record des 
victoires dans cette catégorie de chevaux. Il n’y a aucune raison pour qu’il ne s’impose pas, etc. » 
Bref, il n’y a plus qu’à passer à la caisse ! Las, le cheval craque à mi-ligne droite et se classe 6e sur six ! 
Le 27 septembre, dans le Steeple-Chase de Début, à Compiègne, Bernardo Belloto part à 1,70 €. 
« C’est le cheval de la course, martèlent les experts du jour. Il a couru contre les meilleurs. Il a un jeu 
de jambes impressionnant. Le jockey est confiant. » Le cheval éjecte son jockey… 

 
Ça tombe bien ! 

 
Ce qui est terrible, c’est d’accorder sa confiance à des personnes qui — à force d’aller sur les 

champs de courses — sont censées s’y connaître et, pourtant, sous-estiment largement les risques. 
Comme si répéter qu’un cheval allait gagner relevait du phénomène de l’autoréalisation ! Dépêchons-
nous d’en rire avant d’avoir à en pleurer… L’honnêteté exige, toutefois, de dire que les professionnels 
ne se trompent pas toujours ! Par exemple, à Lyon, le 27 septembre, dans le Prix La Flèche, une course 
seulement dotée de 19.000 €, Signs of Blessing, un cheval de groupe, ne fait qu’une bouchée de ses 
cinq adversaires (qui, ensemble, n’avaient que la moitié de ses gains), avec un rapport inespéré de 1,80 
€ pour 1 €. Et, le 6 octobre, à Longchamp, tout le monde était sûr que Lady Sidney allait gagner, ou, 
au moins, terminer dans les trois premiers, que ce soit le jockey, Stéphane Pasquier, l’entraîneur, 
Romain Le Dren Doleuze, les commentateurs d’Equidia et… l’inattendu consultant de luxe du jour, 
Jean-Claude Rouget ! Mission accomplie, avec un rapport gagnant de 4,50 €. Confirmation le 23 
octobre à Deauville, mais, cette fois, à 9/1 ! 
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De Longchamp à Deauville : Lady Sidney remporte un deuxième Quinté+ consécutif, à la 

grande joie de son entourage. (Photo Paris-Courses) 
 
Coup de chapeau à Stéphane Wattel et sa fille Anastasia. Ils avaient à eux deux quatre partants 

dans le Quinté+ du 13 octobre à Maisons-Laffitte. Ils sont 1er, 2e, 4e et 5e ! Rapport dans l’ordre, avec le 
favori 3e : 18.069,40 €. Quand un entraîneur présente deux partants ou plus dans une épreuve, c’est en 
général bon signe. Autre exemple : le 16 octobre, dans le Prix d’Orry, à Chantilly, il y avait deux 
« Pantall ». L’un finit dernier, à 10/1 et l’autre s’envole, gagnant à 32/1 ! Le lendemain, dans le Prix 
Vamos (a La Playa, puisque… c’était à Saint-Cloud !), il y avait deux « Royer-Dupré ». L’un gagne à 
65/1 (si si !) et l’autre, le favori de la course, est deuxième. Couplé : 72 € (210,70 € dans l’ordre). Le 20 
octobre, Louisa Carberry avait engagé deux partants dans le Quinté+ d’Auteuil. L’un d’eux, Célèbre 
d’Allen, gagne, à 8,1/1. Le lendemain, à Chantilly, il y avait deux « Gauvin » dans le Prix du Pont de 
Flandres. Et c’est le plus abandonné des deux, Top Tip Cocooning, qui l’emporte, à 21/1. Avec 
Gregory Benoist, Pierre-Charles Boudot et Maxime Guyon aux trois premières places de cette course, 
le Quinté+ rapporte… 630.650,80 € ! 

Le 30 octobre, à Saint-Cloud, il y avait cinq chevaux présentés par des entraîneurs allemands, 
dont la favorite… battue ! Les quatre autres composent le Quarté+, Waldemar Hickst plaçant ses deux 
partants, Kabir et Gyroso, aux deux premières places. Rapport du Quarté+ : 10.331,49 € dans l’ordre 
et 823,03 € dans le désordre. Le cinquième est Zilbio, un des deux partants de Henri-Alex Pantall. 
Rapport du Quinté+ : 76.119,60 € dans l’ordre et 1.147,20 € dans le désordre. 

Puisqu’il faut une chute à un papier (sinon c’est comme un baiser sans moustache ou une 
andouillette sans moutarde), rappelons qu’une chute appelle un gagnant ! Le 22 septembre, à 
Longchamp, Christophe Soumillon tombe dans le rond de présentation, bientôt imité par Mikel 
Delzangles, qui y glisse à son tour. Cette mésaventure a déclenché l’hilarité générale, à commencer par 
celle des intéressés. Quelques minutes plus tard, Ego Dancer, qu’entraîne Mikel Delzangles, bat Gone 
Solo, que montait Christophe Soumillon. Au couplé, pour 10 € gagnant et 10 € placé, le gain est de 434 
€ ! Dans la dernière, un tel rapport tombe toujours bien ! 

 
Michel Lemosof,  

membre du Bureau de l’ANT 
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RENDEZ-VOUS AU PROCHAIN NUMÉRO 

 

La « Lettre aux adhérents » est envoyée par voie numérique, elle paraît tous les 
deux mois, le premier lundi du mois.     

Le prochain numéro de la « Lettre aux adhérents » (n° 63) est prévu pour être 
diffusé par mail le lundi 7 janvier 2019. 

N’hésitez pas à nous faire parvenir d’ici là vos réactions ou vos contributions au 
débat. La rubrique « NOS ADHÉRENTS ONT LA PAROLE » accueillera avec plaisir 
vos articles. 

 

 

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK 

 

Rejoignez-nous sur Facebook, venez en toute liberté réagir à l’actualité, exprimer 
votre avis et échanger avec d’autres turfistes. Notre page « Association Nationale des 
Turfistes » compte plus de 3300 abonnés. Venez grossir leur nombre et discuter avec 
eux ! 

ASPECTS PRATIQUES :  

Facebook est disponible sur l’INTERNET, depuis un ordinateur ou un 
Smartphone, à l’adresse : https://www.facebook.com/associationturfistes. 

Même si vous n'êtes pas inscrit à Facebook, vous pouvez venir sur notre page rien 
qu'en tapant sur Google « Association Nationale des Turfistes » : Google vous proposera 
notre site ANT et notre page Facebook. 
 

Pour créer un compte Facebook, aller sur https://fr-fr.facebook.com/r.php 
Pour s’inscrire, il est demandé une adresse mail : vous pouvez privilégier la 

création d’une adresse nouvelle (même avec pseudonyme) pour ne pas interférer avec 
votre adresse de tous les jours, et éviter les désagréments, publicités, etc.  
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ADHÉSION ET COTISATION   
Pour les adhérents, c’est  dans notre prochain bulletin, du 7 janvier, que vous trouverez le coupon 

de renouvellement pour 2019. 
Pour les non-adhérents, vous pouvez recevoir tous les bulletins de l’année 2018 (six au total) en 

adressant votre cotisation 2018 à l’Association Nationale des Turfistes. Nous vous adresserons en retour 
votre carte d’adhérent et un reçu pour votre cotisation,  

Pour vos amis turfistes qui pourraient être intéressés par l’ANT, vous pouvez leur donner cette 
page à remplir s’ils veulent s’inscrire, pour cette fin d’année ou pour l’année prochaine. 

 
Souligner ou encadrer le montant voulu ; chacun choisit librement le montant de 

sa cotisation : 

* cotisation « adhérent »       10 euros 

* cotisation « soutien »         20 euros      30 euros      40 euros      50 euros ou plus =     

 

NOM :         

PRÉNOM : 

ADRESSE : 

 

TÉLÉPHONE (facultatif) : 

ADRESSE E-MAIL (obligatoire pour bénéficier de l’envoi par mail de la Lettre aux 

adhérents) :     

Merci de noter à nouveau votre  ADRESSE E-MAIL pour qu’il n’y ait pas 

d’erreur en cas d’écriture peu lisible :  

Date et signature : 

Cette feuille,  complétée, signée et accompagnée d’un chèque, est à envoyer à 
l’adresse postale de l’Association :  

ASSOCIATION NATIONALE DES TURFISTES  
3 rue Nungesser et Coli    

94370 SUCY-EN-BRIE 
 


